
Entrées

1 Soupe Miso végé 3,95
2 Soupe Miso fruits de mer 5,50
3 Soupe aigre piquante végé 4,50
4 Soupe aigre piquante aux fruits de mer 5,50
5 Soupe Wonton 5,50 / 9,95
6 Soupe nouille viet au poulet 5,95 /13,95
6b Soupe nouille viet au boeuf 5,95 /13,95 
6d Soupe nouille viet végé 5,50 / 10,95

7 Edamame Fèves de soya à la vapeur 4,95
8 Salade du Chef Vinaigrette au sésame 5,50
9 Salade d'algues Wakame 5,95
10 Salade de calmar Narita 6,50
11 Salade de fruits de mer  10,75 / 16,75
12 Salade de saumon grillé  10,75 / 16,75 
13 Salade de thon grillé 11,95 / 18,95

14 Crevettes Tempura (6) 12,95
15 Crevettes et légumes Tempura (10) 14,95
15a Légumes tempura (9) Brocoli, zuchinni, patate douce 11,95
16 Calmar Frit Tempura (10) 12,95
17a Dumpling Gyosa Poulet (6) Dumplings ravioli au poulet 8,95
17b Dumpling Gyosa Végé (6) Dumplings ravioli végé 8,95
18 Tori Kara Poulet Pépites Frits (6)  
 Doigts de poulet croustillants 9,95
19 Bâtonnets de fromage frits (6) 8,95
20 Rouleaux Impériaux Frits Haru maki (2)  5,50
20a  Rouleaux Impériaux Végétariens Frits (2)  4,95
21 Sushi pizza Saumon fumé, crevettes, goberge, oeufs d’éperlan, avocat,  
 concombre, poivron, ananas, sauce du chef, le tout sur une galette de riz  
 assaisonnée et croustillante 11,95
22 Wonton maison frits (amuse-gueule) 5,50

30 Tartare de Saumon Saumon frais assaisonné avec  
 la sauce tartare et incorporé avec les ingrédients spéciaux du chef 14,95
31 Tartare de Thon Thon frais assaisonné avec la sauce tartare  
 et incorporé avec les ingrédients spéciaux du chef 16,95
32 Tartare de Fruits de Mer Crevettes, pétoncles, crabe goberge,  
 assaisonnées avec la sauce tartare et incorporées  
 avec les ingrédients spéciaux du chef  14,95

Poke bol, tendance santé   
Bol rempli de cubes de poisson frais ou plusieurs fruits de mer.  
Le tout déposé sur un lit de riz assaisonné et un nuage de varié-
té de légumes frais du marché 
   
300 Poke saumon 15,95
301 Poke thon 16,50
302 Poke anguille grillée teriyaki 16,50
303 Poke poulet croustillant 15,50
304 Poke fruits de mer  
 Crevettes, crabe, pétoncles, goberge japonaise 15,50
305 Poke végétarien  
 Variété de légumes et tofu frais du marché japonais 13,95
306 Poke mixte thon et saumon 16,95
307 Poke Terre et Mer Saumon frais et Poulet croustillant 17,95 
308 Poke Crevettes Crevettes nordiques et tempura 15,50
309 Poke Impériaux avec des rouleaux impériaux 15,50
310 Poke Impériaux végé avec des rouleaux impériaux végé 15,50

Cuisine Fusion Asiatique  
Servi avec riz vapeur    
   
400 Poulet Général Tao 17,95
401 Côtelettes en hamburger haché 17,95
402 Boeuf sauté à la teriyaki et aux légumes   17,95
402a Poulet sauté à la teriyaki et aux légumes  17,95
402b Crevettes sautées à la teriyaki et aux légumes 18,95
402c Saumon et légumes sautées à la Teriyaki 
 Steak de Saumon de L’ Atlantique sauté aux légumes à la teriyaki 20,95
403 Macédoine de légumes sautés au tofu et à l'ail 16,95
404 Nouilles à la Shanghai  
 nouilles de riz sautées avec poitrine de poulet, crevettes et légumes  18,95 
405 Filet de poisson d’argenté haché à la Tao 
 (coup de coeur du Chef) 
 filet de poisson argenté haché et sauté style général Tao 
 (Création coup de coeur du chef) 18,95

Spécialités rouleaux frits du Chef
Servis avec sauce spéciale du Chef,  
coupés en 5 morceaux
   
450 Tiger eyes Saumon, thon, vivaneau, oignons verts, le tout pané  
 à l'intérieur et parsemé d'oeufs d'éperlan 9,95
451 Dragon eyes Mélange de thon, saumon, rouget, carotte, échalotes,  
 enroblé de tempura pané croustillant à l'extérieur 10,95
452 Golden eyes Crevettes, saumon, omelette japonaise, carotte,  
 le tout roulé dans une feuille de riz croustillante 11,95

Plateaux « Sushi Party » 
Choix populaires du Chef! 

600 Plateau de 44 morceaux  47,95 
 22 futomakis + 10 nigiris + 4 makis + 8 hosomakis

601 Plateau de 54 morceaux  59,95 
 30 futomakis + 12 nigiris + 4 makis + 8 hosomakis 
602 Plateau de 76 morceaux 83,95 
 35 futomakis + 13 nigiris + 16 makis + 12 hosomakis 
603 Plateau familial de 88 morceaux 95,95 
 36 futomakis + 16 nigiris + 20 makis + 16 hosomakis 
604 Plateau corporatif de 100 morceaux 110,95 
 40 futomakis + 20 nigiris + 24 makis + 16 hosomakis

Assiettes de sushis - Sélection du Chef 

552 Assiette de 12 morceaux 6 futomakis + 6 hosomakis 13,95
553 Assiette de 14 morceaux 6 futomakis + 2 nigiris + 6 hosomakis 16,95
554 Assiette de 16 morceaux 8 futomakis + 2 nigiris + 6 hosomakis 18,95
555 Assiette de 20 morceaux 8 futomakis + 4 nigiris  + 8 hosomakis 22,95
556 Assiette de 26 morceaux de Maki-Mania  29,95 
 8 hosomakis + 8 médium makis + 10 futomakis 
557 Assiette de 28 morceaux  31,95 
 10 futomakis + 6 nigiris + 4 makis + 8 hosomakis 
558 Assiette de 36 morceaux  39,95 
 16 futomakis + 8 nigiris + 4 makis + 8 hosomakis 
551 Assiette dégustation de Nigiris 10 morceux assortis 18,95



«Nouveauté»  Nouilles Ramen  

700 Ramen au porc braisé 
 bouillon soyu traditionnel, nouille de ramen authentique, 
 garniture du marché japonais, porc braisé du chef 13,95
701 Ramen au poulet  
 bouillon soyu traditionnel, nouille de ramen authentique, 
 garniture du marché japonais, poulet viande blanche  13,95
702 Ramen au fruits de mer 
 bouillon soyu traditionnel, nouille de ramen 
 authentique, garniture du marché japonais, 
 fruits de mer frais journalier 14,95
703 Ramen végétarien 
 bouillon soyu traditionnel, nouille de ramen authentique, 
 garniture et légumes journaliers du marché japonais 12,95

Makis de printemps
Rouleaux enveloppés avec une feuille de riz, servis avec la 
sauce aux graines de sésame, 2 morceaux
   
250 Makis de printemps au saumon Saumon frais,  
 goberge japonaise, omelette japonaise et riz, laitue,  
 poivron rouge, concombre  8,95
251 Makis de printemps au thon Thon frais, goberge  
 japonaise, omelette japonaise et riz, laitue, poivrons rouge,  
 concombre 9,95
252 Makis de printemps aux crevettes  
 Crevettes cuites, goberge japonaise et riz, laitue, carotte,  
 graines de sésame 8,75
253 Makis de printemps au boeuf AA Boeuf Angus grillé,  
 sauce teriyaki, concombre, avocat, kim chi, laitue 8,75
254 Makis de printemps au poulet grillé  
 Poitrine de poulet croustillante, salade d’algues,  
 concombre, avocat, sauce teriyaki 8,50
255 Makis de printemps végétariens Laitue, carotte,  
 avocat, concombre, poivron rouge, omelette japonaise,  
 graines de sésame 7,95

Makis Tempura    
Rouleaux enveloppés avec une feuille de riz, servis avec sauce 
aux graines de sésame, 2 morceaux

256 Makis tempura au saumon Saumon frais, tempura,  
 sauce du Chef, avocat, concombre, laitue 8,50
257 Makis Tempura au thon Thon frais, tempura,  
 sauce du Chef, avocat, concombre, laitue 8,95
258 Makis tempura aux crevettes Crevettes, oeufs d'éperlan, 
  tempura, sauce du Chef, avocat, concombre, laitue 8,50
259 Makis tempura océan Crevettes, crabe, pétoncles,  
 oeufs d'éperlan, tempura, sauce du Chef, avocat,  
 concombre, laitue 9,50
260 Makis tempura au homard Chair de homard  
 d'Atlantique, oeufs d'éperlan, tempura, sauce du Chef, avocat,  
 concombre, laitue 10,95

Fraîcheur et qualité !
Sushi et cuisine asiatique  

fraîchement préparés sur place  
par le Chef Alex Tran et son équipe

Pour emporter

En salle à manger

Livraison

450 327-5231
Commandez en ligne

SushiStSauveur.ca
357, Principale, Saint-Sauveur, Qc J0R 1R0

    Mardi au samedi - 11h à 21h 
Dimanche - 15h à 20h

Lundi - Fermé
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Desserts 
   
850 Banane frite 8,95
851 Crème glacée 4,75
852 Profiteroles 8,95
853 Dessert sushi 8,95

Extras  
950 Wasabi 2,00 / 3,75
951 Gingembre  2,00 / 3,75
952 Sauce soya  2,00 / 3,75
953 Sauce mayo épicée maison 2,00 / 3,75
954 Sauce sésame crémeuse 2,00 / 3,75
955 Sauce mayo épicée-teriyaki (petit format) 2,00
956 Sauce teriyaki (petit format) 2,00
957 Bol de riz blanc vapeur 3,50 / 6,95
 

Veuillez nous aviser de toute allergie. Merci !
Prix sujet à changement sans préavis.

Terrasse ensoleillée !
Sélection de vins et bières... à bon prix !

Grand stationnement


